La cellule de BIWEWE à Matadi s'organise
Sur proposition des responsables de la Sous-Fédération de Nzanza, ce samedi 08-08-2015 à
17h, le Secrétaire Fédéral urbain José NTEDIKA avec le Premier Secrétaire Fédéral-Adjoint
Babel BABOMBA et quelques membres du bureau de l’UNC FEDERATION DE MATADI
ont répondu à l’invitation de la nouvelle cellule de BIWEWE pour se rendre compte de
l’implantation de l’UNC dans ce coin presqu’enclavé et toujours oublié par ses élus.
Reçu par le camarade MBUNGU, Président de la cellule de BIWEWE, plus de Septante-Trois
personnes ont pris part à la dite activité. Après une courte prière au contenu très éloquent sur
le vécu quotidien de la population de Biwewe, dite par la plus âgée des mamans présentes, le
Président de la cellule a terminé son mot de remerciement à l’égard des autorités urbaines du
Parti et à tous ceux qui ont accepté d’être présent à cet événement en cédant la parole au
Sous-Fédéral de Nzanza.
Le camarde Soleil Mphaka, responsable de la Sous-Fédération de Nzanza a interpellé la
population de se joindre à nous dans l’UNC pour qu’ensemble nous nous mettions à réfléchir
sur comment faire pour améliorer notre vécu quotidien, "Personne parmi nous tous ici réunis
n’a été nourri ni vêtu aujourd’hui par un député, sur ce, ne nous laissons pas dupé pour 5 ans
avec une bouteille de bière ou un polo puisque le moment approche". Portons nos choix sur
les candidats capables d’améliorer nos conditions de vie, évitons de tomber une fois de plus
dans le filet de celui qui vient juste pour nous impressionner.
L’intervention du camarade José Ntedika, Secrétaire Fédéral, s’est appesantie sur
l’interpellation des membres en vue de réaliser le niveau de clochardisation atteint par notre
population, comment peut-on évaluer des réalisations du régime en place, quel est son niveau
de compétence ? Si aujourd’hui notre pays est l’unique au monde qui importe des sousvêtements de seconde main, quelle indignation ! C’est pour cette raison que nous devons nous
mettre ensemble et travailler pour résoudre les problèmes de notre Congo. Car c’est un
problème d’hommes, c’est en opérant le bon choix de l’homme politique qu’il faut à la place
qu’il faut, que nous pourrons concilier le scandale géologique à la pauvreté du Congolais.
Le Premier Secrétaire Fédéral-Adjoint Babel BABOMBA a ramené l’auditoire à la nette
compréhension de notre structure, leur disant que nous sommes membres de l’UNION POUR
LA NATION CONGOLAISE, Vital KAMERHE est notre Président National, nous sommes
un parti de l’opposition, mais nous ne voulons pas rester éternellement dans l’opposition, c’est
pourquoi nous venons vers vous pour que vous vous joigniez à nous pour conquérir le pouvoir
car en démocratie il est question du nombre. Ce n’est qu’avec l’exercice du pouvoir que nous
pourrons réaliser le projet de société de l’UNC qui répond de manière optimal aux réelles
difficultés du Congolais en général dont font partie toutes les préoccupations que vous venez
de nous évoquer ici, nous accordons une importance prépondérante à l’agriculture, pêche et
élevage pour commencer par résoudre concrètement le problème de la faim. Ainsi nous
n’aurons pas besoin de maitriser des concepts économiques pour impressionner le media,
l’objectif du Président Vital KAMERHE est de se focaliser sur les solutions évidentes et
laisser le congolais bénéficiaire de s’exprimer soi-même avec ses propres termes pour évaluer
l’amélioration de son vécu quotidien en rapport à la réalisation du projet de société de l’UNC
aux commandes, nul n’a besoin de connaissances en économie pour dire clairement qu’il
mange à sa faim trois fois par jour. Il a aussi dit que ceux qui nous gouvernent nous prennent
pour des idiots, alors nous avons intérêt à leur prouver le contraire car un adage Kongo dit :
"Nkutu ya zoba, kilumbu mosi kaka ba ke kotisaka diboko" donc on ne peut pas voler

plusieurs fois dans le sac d’un idiot. Pour chuter, il a martelé sur le fait que tout ne dépend que
de nous, c’est nous qui faisons d’eux nos dirigeants et c’est encore et toujours nous qui avons
le pouvoir de démettre le médiocre pour assoir l’utile, sur ce, il a demandé à tous d’être plus
que conscient et responsable de nos choix individuel pour notre destin commun.
Il s'en est suivi le moment de passer la parole aux participants pour des éventuelles questions
et suggestions, les interventions des participants se sont plus orientées vers des
recommandations. Le camarade José Ntedika a repris la parole pour la réplique et a demandé
à l’auditoire de faire confiance à l’UNC et personne ne sera déçue.
Puis, faisant d’une pierre deux coups, la Fédération de Matadi ayant profité de l’occasion pour
inspecter le terrain de Biwewe qui a servi de cadre pour le meeting de l’opposition à Matadi
en 2011, la liste enrichie, il manquait plus que les données concernant un autre terrain dans la
commune de Mvuzi, ainsi après avoir quitté Biwewe nous sommes allé inspecté aussi l’autre
terrain, et c’est en rapport à la préparation de l’arrivée prochaine du Président Vital dans la
ville de Matadi.
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